
« Pour le mur, quel mur ? 

Le mur contre lequel les équipes du médico-
social vont se fracasser cet été ! » 

Quelle  couleur pour le mur ? 

 Depuis des semaines nous alertons la direction  
des difficultés rencontrées par les équipes 
soignantes et plus particulièrement celles des  
secteurs gériatriques (Kerlivio, Riantec, Kerbernes, 
Moëlan, etc) . 

 Nous avons déposé une alerte de Danger Grave 
et Imminent  le 6 mai . Nous avons eu un retour de la 
part de la DRH le 11 mai pour nous « expliquer la  
situation et apporter un éclairage ». 

 Nous sommes retournés rencontrer les équipes 
le 19 mai  pour les tenir informées de cette réponse 
et faire le point avec eux. Que dire…? 

 départs imminents de 2 IDE contractuelles  

 Travail en sous effectif plusieurs fois dans la 
semaine (-1, -2 agents !) 

 Remplacements d’arrêts non demandés sur  
Hublo, donc rappel systématique des agents à 
domicile 

 Lorsqu’il manque une IDE d’après-midi, l’autre 
doit s’occuper de 90 résidents ! 

 Sollicitation / mise à contribution des élèves 
IDE pour compenser les arrêts non remplacés 
(comment ne pas s’étonner du manque de  
postulant au GHBS…) 

 2 congés mater. non remplacés depuis février 
+ 2 postes en 80% non pourvus depuis avril 
= auto-remplacement et pool (Kerlivio)! 

 Fatigue ++++++++++++ 

 Ras le bol ++++++++++++++ 

 Souffrance +++++++++++++++++ 

 

Au vu de la persistance et de l’aggravation de la 
situation, nous demandons la tenue d’un CHSCT 
extraordinaire pour l’ensemble des services de  
gériatrie du GHBS. 

   Nous connaissons tous des difficultés  
similaires plus ou moins ponctuelles dans 
nos services mais ce qui se passe en  
gériatrie est au-delà de l’acceptable ! 
 

   L’ engagement au service des autres, ne 
doit pas se faire au détriment de sa  
santé, de vie personnelle.  

   De plus, depuis 2020 nous savons que 
c’est impossible de faire reconnaitre 
l’épuisement professionnel en accident 
travail ou maladie imputable au service. 

 

perdant/perdant  

soignant/patient 

 

Soutenons nos collègues des pôles  
gériatriques ! 

Ne fermons pas les yeux ! 

Cela nous concerne tous  

Médecins, secrétaires, soignants,  
laborantins, pharmaciens, diététicien, 

psychologues, ouvriers … 

Syndicat SUD Santé Sociaux du Morbihan : 0297069873, nouveau site: sudsantésociaux56.org  

mails: sudsantesociaux56@ouvaton.org , sud@ghbs.bzh , sur FB: @sudsantesociaux56   

Certains feront le pont de l’ascension, d’autres 

travailleront. 

A Kerlivio l’infirmière, elle, passera 3 jours en 

sous-effectif, seule pour 90 résidents dont 12 

patients de l’unité d’hébergement  renforcée. 

http://www.sudsantésociaux56.org/
mailto:sudsantesociaux56@ouvaton.org
mailto:sud@ghbs.bzh
https://www.facebook.com/sudsantesociaux56


Soutien aux collègues des services de gériatrie du GHBS 

 

 

Nom / Prénom (facultatif) : 

 

Je soutiens les agents des pôles gériatriques 

Je soutiens la demande d’un CHSCT extraordinaire 

Je soutiens la demande des agents pour travailler en effectif  
complet    

 

Expression libre (Facultatif) : 

 

 

Téléchargeable ici  


